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Craintes à l’égard de l’emploi 
Sept. 2011 : Moyenne nationale = 22 % (inchangé depuis juin)
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Q. 7 : Est-ce que vous-même ou un autre membre de votre foyer craignez de perdre votre emploi ou d’être mis à pied ? 
Base : Tous les répondants (3 054) *Pourcentage de personnes ayant répondu « Oui – Cela m’inquiète »
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Variation du pourcentage
« amélioration »

par rapport au trimestre 
précédent

-16

-19

-22

-18

-17

-9

-16
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Perspectives sur l’économie canadienne pour la prochaine année 
Moyenne nationale : amélioration = 26 % (-16 %) 

détérioration = 40 % (+18 %)

(Économie canadienne). 
Q. 9_1. : En ce qui concerne la prochaine année environ, croyez-vous que l’économie canadienne et votre situation financière personnelle s’amélioreront , demeureront inchangées ou se détérioreront ?

Base : Tous les répondants (3 054)



© 2011 Ipsos Reid
333

Perspectives sur la situation financière personnelle pour la prochaine année 
Moyenne nationale : amélioration = 32 % (-7 %) 

détérioration = 25 % (+5 %)

(Situation financière personnelle). 
Q. 9_2. : En ce qui concerne la prochaine année environ, croyez-vous que l’économie canadienne et votre situation financière personnelle 
s’amélioreront , demeureront inchangées ou se détérioreront ?

Base : Tous les répondants (3 054)

Variation du pourcentage
« amélioration »

par rapport au trimestre 
précédent
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-7
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Quel montant avez-vous mis de côté dans un fonds 
d'urgence/pour les temps difficiles (sans compter les épargnes 
pour la retraite ou pour les études d'un membre de la famille) ?

4

13. Quel montant avez-vous mis de côté dans un fonds d'urgence/pour les temps difficiles (sans compter les épargnes pour la retraite ou pour les études d'un membre de la famille) ? 
Base : Tous les répondants (Total) n=3054; (C.-B.) n=453; (AB) n=454; (SK/MB) n=458; (ONT) n=705; (QUE) n=516; (ATL) n=467

« Moyenne »

57%

58%

50%

49%

58%

60%

57%

Total

C.-B.

AB

SK/MB

Ontario

Québec

Atlantique

« Je n'ai pas mis d'argent de côté dans un fonds d'urgence/pour les temps difficiles »
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Pourcentage de répondants ayant reporté le moment de faire 
des achats importants en raison de la conjoncture économique

Q. 2 : Avez-vous reporté le moment de faire des achats importants (p. ex., voiture, appareils électroménagers, vacances) en raison de la conjoncture économique ?

Base : Tous les répondants (3 054)

Variation du pourcentage
« ont reporté »

par rapport au trimestre 
précédent

-4 % 

+7 %

-4 %

-5 %

-4 %

-9 %

-5 %
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Q. A.5 : Considérant votre niveau d’endettement personnel actuel, lequel des énoncés suivants décrit le mieux comment vous percevez votre aptitude à gérer vos dettes ?

Gestion des dettes

Total C.-B. Alberta Sask. et  Man. Ontario Québec Prov. de l’Atl.
Base : 3 054 453 454 458 705 516 467
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Q. 6 : En ce qui a trait à vos finances personnelles, que prévoyez-vous faire au cours de la prochaine année ?   

Finances personnelles au cours de la prochaine année

Total C.-B. Alberta Sask. et Man. Ontario Québec Prov. de l’Atl.
Base : 3 054 453 454 458 705 516 467
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